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Nous étions une trentaine pour ce premier atelier d’un nouveau cycle de travail sur le quartier St-Antoi-
ne-MAP, qui vise à comprendre et reprendre l’avancement général du projet des Hauts de Montreuil sur 
les Murs à Pêches, afin de le traduire juridiquement dans le cadre d'une révision simplifiée du PLU sur ce 
secteur. 

Ce premier temps avait pour objectif de comprendre le fonctionnement d'une telle procédure et de déter-
miner les modalités et les missions des ateliers à venir. Cela a permis également d'alimenter le projet de 
délibération du prochain conseil municipal, qui lance la procédure et définit les modalités de la concerta-
tion.

Retour sur le PLU

Le PLU élaboré entre 2008 et 2010 est le résultat de 
concertations sur le secteur MAP. Il reprend notam-
ment les éléments discutés lors de la commission 
extra municipale. Cette commission était composée 
de 3 collèges: - associatif (comprenant notamment 
l'association MAP, l'APUM, l'ADHM, l'association de 
défense des habitants, Montreuil environnement  
et la SRHM...) - personnes ressources (comprenant 
notamment Manuel Pluvinage, Gilles Clément...) – 
élus

Ce travail s'est déroulé sur six mois et a abouti à un 
certain nombre d'orientations:  

- aménagement respectueux du site, 
- volonté d'un projet agri-culturel, 
- souhait d’engager des études de faisabilité pour un 
projet agri-culturel. 

Le PLU a été adopté en 2010, sur la base de ces 
éléments, alors que les études globales sur le quar-
tier (faisabilité du projet agriculturel et étude ur-
baine et paysagère) n’étaient pas encore lancées. 
Le zonage de ce premier PLU prend en compte les 
orientations de la commission extra municipale et la 
connaissance du terrain de l’époque. 

Ce premier PLU a été attaqué notamment sur la 
Zone NAG (Zone Naturel Agricole) car pour certains, 
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elle n'encadrait pas assez la constructibilité. C’est 
sur ce point que le PLU a été ajusté en septem-
bre :  « La réponse qui a été faite est une réponse 
réglementaire et non une réponse de modifica-
tion. »  C'est à dire que la ville a modifié « à la 
marge » pour répondre aux demandes du juge. Mais 
le plus gros du travail reste à faire, car ces ajuste-
ments ne suffisent pas et la Ville s’était déjà enga-
gée à amener des modifications plus importantes sur 
le secteur MAP.

Ces ajustement de septembre explicitaient deux 
objectifs : 
- limiter drastiquement l’habitat ( Art 1 et 2)
- augmenter la protection des zones naturelles. 

C’est donc  la procédure de révision simplifiée qui va 
être lancée en novembre qui permettra d’ap porter 
des modifications plus importantes au document. 

La volonté , dans le cadre de cette révision simpli-
fiée, est de pouvoir  mettre en cohérence le PLU 
avec les études qui ont été faites depuis et l’évolu-
tion souhaitée pour le site. 
« si on révise le PLU il est intéressant d’utiliser 
les études même si elles on été faites sur le zo-
nage précédents »

Les principales études réalisées sont :
- Étude de faisabilité du projet agricuturel (menée 
par Polyprogramme) 
Documents disponibles
Diagnostic : http://www.montreuil.fr/fileadmin/
user_upload/Files/Grands_projets/hauts_de_mon-
treuil/Montreuil-phase1_diagnostic-compresse.pdf
Rapport final : 
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/
Files/Environnement/murs_a_peches/rapportPoly-
programme2012.pdf

- Etude urbaine et paysagère Madec et Coloco, qui 
a donné lieu à un projet de charte paysagère 
(version de travail prochainement en ligne sur le 
site de la Fabrique) 

- Rapport de la DRIAAF 
Documents disponibles
Le rapport global du plan de surveillance :
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/
Files/Environnement/etat_lieux_env/obsenv/fi-

cheS3.pdf
Les rapport annuels pour les années suivantes :
2008 : http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_
upload/Files/Environnement/etat_lieux_env/ob-
senv/s3_08.pdf 
2009 : http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_
upload/Files/Environnement/etat_lieux_env/ob-
senv/s3_09.pdf 
2010 : http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_
upload/Files/Environnement/etat_lieux_env/ob-
senv/s3_10.pdf 

D’autre part cette révision pose la question du pé-
rimètre. « Le 5 septembre lors de la réunion avec 
les associations, Dominique Voynet s’est engagée 
à ce que l’on puisse travailler sur la totalité du 
secteur c’est à dire les 55 hect. » 

Le quartier St-Antoine-Murs-à-Pêches est ainsi dé-
limité par les rues de Rosny, Nungesser, le Clos des 
Arachis, les rues Maurice Bouchor, Pierre de Mon-
treuil et St-Just. Cela intègre donc non seulement 
la zone Nag mais aussi toutes les zones urbaines aux 
abords : UA, UM, UH, UX…

Le rôle de la Fabrique dans le cadre de la ré-
vision simplifiée

La révision simplifié du PLU sur la zone des MAP va 
prendre forme à la Fabrique. L’enjeu de cette ré-
vision est de pouvoir mettre en cohérence le PLU 
et les études qui ont été faite sur ce territoire, de 
remettre à jour tous les éléments de projet pour 
pouvoir travailler sur leur compréhension et en faire 
une traduction juridique. 

« Trouver un socle commun qui nous permet-
te de travailler ensemble »

Pour travailler il est proposé de se doter d’un outil «  
Plan » qui puisse nous servir à faire, à compiler et à 
rendre visible notre travail, au fur et à mesure. Ce 
plan permettrait d’avoir différents filtres qui pour-
raient nous aider à avoir une vision globale. Ce plan 
« sensible » et commenté, accompagné d’un texte 
pourra être présenté comme la contribution de la 
Fabrique à la Révision simplifié du PLU. Il reprendra 
les thèmes abordés aux cours des ateliers, les points 
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d’accord ou de consensus entre les participants ain-
si que les positions divergentes qui pourraient s’ex-
primer.

Un certain nombre d’artisans de la Fabrique ont 
souligné la nécessité de continuer à travailler sur un 
glossaire qui puisse permettre aux un et aux autres 
de comprendre les différents termes techniques.

Les thèmes identifiés à travailler ensemble :

« Les gens s’expriment sur ce qu’ils connaissent 
de ce site. » Les histoires ne sont pas forcément les 
mêmes. Quelles entrées communes arrivons-nous à 
trouver pour échanger?
 
L’Histoire et  les histoires du lieu
La notion de culture : la dimension culturelle, l’agri-
culture, « l’agriculturelle », « l’agri-urbain »
Le périmètre ou les périmètres des espaces...de 
vie, d’agriculture, de culture, de friches...
La nature et la bio-diversité
La prise en charge du territoire et la gestion 
La notion de patrimoine, de paysage

avec certaines questions qui ont émergées lors des 
échanges:

Est-ce que ce site a de la valeur? 
Comment arrive-t-on à donner de la valeur à ce site 
sans le fossiliser? 
Est-ce que cet intérêt dépasse le territoire de Mon-
treuil? 
Qu’est-ce qui permet de dire que ce quartier en de-
venir sera un éco-quartier?
Pour assurer la protection générale du site, le projet 
agriculturel, la diversité des usages et la dimension 
naturelle, faut-il avoir une zone à dominante N (na-
turelle) ou Nag (naturelle agricole), (cette dernière 
étant le choix actuel)?
Qu’est-ce qui permettra la pérennité et le fonction-
nement de ce projet agri-culturel? 
Quelle place pour les habitants du site?
Quel modèle de gestion faut-il inventer pour ce 
site?
Quel modèle économique pour les porteurs de pro-
jet?
Comment fait-on lorsque le temps de la concertation 
risque de devenir un frein aux initiatives y compris 
qui pourraient contribuer au projet agriculturel ?

Les études disponibles pour alimenter la ré-
flexion 

Pour alimenter la réflexion, nous pourrons nous ap-
puyer sur un certain nombre d’études.

-  pollution des sols
La question de la pollution des sols dans les Murs à 
Pêches fait débat. Il paraît donc indispensable que 
lors d’un des ateliers à venir nous nous penchions 
sur les études qui ont été faites à ce sujet (rapport 
de la DRIAAF)

- Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable)
« si aujourd’hui on en est là, c’est lié au PADD. 
Ce qui est écrit dans le PADD est général, et peut 
donner le pire comme le meilleur. On ne peut pas 
le changer mais on doit en tirer le meilleur. »
Le PADD c’est le document qui a donné les orienta-
tions pour la définition du PLU. Il met en place les 
grandes orientations. On ne peut donc pas dans le 
cadre de la révision simplifiés du PLU faire des mo-
difications en contradiction avec ce document. Il ne 
peut pas non plus être modifié.
Télécharger le PADD

- L’étude dite « Polyprogramme » ou agri-cultu-
relle.
La ville a commandité, fin 2010, une étude afin de 
définir la faisabilité d’un projet agri-culturel pour le 
secteur des Murs à Pêches. Réalisée par les bureaux 
d’études Polyprogramme (programmiste), Pollen 
Conseil (agronome), Troisième Pôle (ingénierie 
culturelle),  cabinet De Castelnau (avocats juristes), 
elle a été partagé et discutée lors des différents 
ateliers du Cycle MAP n°1.
Étude de faisabilité polyprogramme (cf liens plus 
haut)

- L’étude dite Madec-Coloco dont l’intitulé officiel 
est  « Etude de maîtrise d’œuvre urbaine et paysa-
gère pour le quartier Saint Antoine – MAP » est une 
commande de la ville dans laquelle il s’agit pour 
l’équipe de réinterpréter le patrimoine des Murs à 
Pêches au travers d’un projet agriculturel capable 
d’intégrer l’ensemble des défis à relever. C’est-à-
dire un travail transversal de conception relatif à 
l’émergence d’un nouveau quartier Saint-Antoine 
Murs à Pêches.
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Dans un premier temps ce travail fait l’objet d’un 
document « Charte des Murs à Pêches » qui va être 
mis en partage dans ce cycle sur les MAP, en version 
de travail, avant son adoption par la Ville.
Cette équipe de conception et de maitrise d’œuvre 
est constituée de:
Architectes/Urbanistes - l’atelierphilippemadec 
Paysagistes – COLOCO - 
Paysagistes – Gilles Clément - 
Programmistes – Initial Consultants - 
Ingénierie infrastructure, aménagement urbain, 
environnement – IRIS Conseil -

- le SMR (Site de Maintenance et de remisage du 
Tramway)
Montreuil environnement a rappelé la promesse de 
la maire d’une réunion publique pour expliciter de 
nouveau les études qui ont conduit à accepter le re-
fus du scénario à Romainville. Ce sujet a été abordé 
dans certaines rencontres de la Fabrique. Une pré-
sentation des 3 esquisses architecturales faites par 
la Ratp a été organisée à la Fabrique en juin dernier. 
A cette occasion la RATP a présenté les sites non 
retenus et le pourquoi.
Nous vous invitons a vous reporter au compte-rendu 
pour en savoir plus.
Info/ TM N°70 Visite du SMR de Colombe
CR/ visite du SMR du T2 à Colombe
CR/ 4 novembre 2011
CR/ atelier st Antoine MAP 2
L’AMUTC rappelle que malgré toutes les insatisfac-
tions liés à ce projet « le tram doit arriver vite »

Une des difficultés d’un projet comme celui des 
Hauts de Montreuil est de pouvoir appréhender une 
vision globale du projet malgré toutes les études qui 
ont pu être réalisées. 
« On a plus de vision globale, on a du mal à voir. 
Qu’est ce qu’on peut faire? Sur quoi on peut 
concerter? Il reste peu de chose à dire... »

Les études sont là pour donner des idées, aider à 
mettre en place les grandes orientations engagées 
dans le PADD mais elles ne sont pas forcément à 
suivre à la lettre. Cependant, comme l’a rappelé 
l’élu, « la révision du PLU ne remet pas en cause 
le projet agriculturel! ». Un travail de partage de 
la charte des MAP réalisé par Madec&Coloco à l’is-
sue du premier cycles d’ateliers sur les MAP doit 
être envisagé lors de ce nouveau cycle de travail.

Prochaine étape de travail 

Pour la suite du travail, il est proposé une seconde 
étape en novembre-décembre, avec pour objectif 
de mettre en lien le projet, les règlements, les étu-
des, hypothèses et arpentage. Il semble que des al-
lers-retours entre travail sur les documents de pro-
jets et travail de terrain permettent une meilleure 
représentation de ce que le projet va impliquer, en 
l’ancrant dans une réalité concrète . 

Il est aussi question de l’espace public, il serait utile 
de voir une parcelle et les usages qui ont évolué 
(convention), la prairie (intervention du Laboratoire 
du Dehors), rencontrer des porteurs de projets... 

L’objectif est de partager le travail qui a été fait par 
les équipes sur la charte des MAP. 

L’aspect de la gestion du site a été un sujet très 
présent lors des temps de travail du premier cycle. 
Un certain nombre d’actions ont été menées sur le 
nettoyage du site, sur les cheminements... où en 
sommes-nous ? En parallèle, le champs des possibles 
est à explorer sur les révisions, on commence à re-
pérer les parcelles qui font débat, à saisir sur photo 
ce qui est déjà construit pour établir des repères.

Tester c’est aussi pouvoir déterminer ce qui est 
acceptable ou pas, notamment sur la question des 
hauteurs.

- MERCREDI 28 novembre de 19h à 21h à la Fa-
brique - Objectif: Actualisation, compréhension des 
études existantes

- SAMEDI 8 Novembre de 10h à 12h30 sur site:  ar-
pentage et préfiguration 

- Mardi 11 Novembre à 18h30 Ecole Danton : Plé-
nière de restitution et travail sur plan

Suivra en janvier une troisième étape qui aura pour 
objectif de retravailler la cartographie et de préci-
ser le contenu des zonages.
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Lexique

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le PLU est le principal document réglementaire en 
matière d’urbanisme à l’échelle de la commune. Il 
établit un projet global d’aménagement et le dé-
cline en règles générales d’utilisation du sol du ter-
ritoire.
Il comprend :
- un rapport de présentation, avec un diagnostic et 
les choix effectués par la commune
- un projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) qui définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme
- un règlement (règles de construction, de protec-
tion) et des document graphiques du zonage (zones 
urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle, EBC etc.), 
opposables aux personnes publiques et privées lors 
de l’instruction des permis de construire
Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU) de 2000, il est prévu que les POS (Plan d’ Oc-
cupation des Sols) disparaissent au profit des PLU. 
Ils gardent leur validité juridique tant qu’ils ne sont 
pas transformés en PLU. PLU et POS remplissent la 
même fonction juridique, mais les POS ne compren-
nent pas de PADD, qui décrit les orientations straté-
giques de la commune pour une évolution cohérente 
de son territoire.

PADD (Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable)
Le PADD c’est le document qui a donné les orienta-
tions pour la définition du PLU. Il met en place les 
grandes orientations.

Révisions simplifiée du PLU
L’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précise 
que « lorsque la révision a pour seul objet la réa-

lisation d’une construction ou d’une opération, à 
caractère public ou privé, présentant un intérêt gé-
néral notamment pour la commune ou toute autre 
collectivité, elle peut, à l’initiative du maire, être 
effectuée selon une procédure simplifiée ».

Zonage 
Le zonage régit habituellement le type d’activité 
qui sera permis sur un espace particulier (comme 
espace vert, agriculture, habitation, commerce ou 
industrie), les densités d’occupation du sol de ces 
activités (définie parfois par un coefficient d’occu-
pation des sols ou COS – mais ce n’est pas le cas à 
Montreuil), la hauteur des constructions autorisées, 
l’espace qu’un immeuble peut occuper au sol sur la 
parcelle, les distances entre les immeubles ou de 
l’immeuble à la limite du lot (recul éventuel im-
posé). Le zonage régit aussi les proportions de cha-
que usage sur un même lot (par exemple, le pour-
centage d’espace vert) et le nombre de places de 
stationnement obligatoire. Il est souvent représenté 
sur une carte de la commune divisé en zones. Cha-
que zone pour un nom (UH, UM, UX par exemple à 
Montreuil). Des dispositions particulières peuvent se 
superposer aux zonages et y ajouter des possibili-
tés ou contraintes supplémentaires (ex. à Montreuil 
l’indice « t » à proximité des stations de transports 
qui permet une constructibilité supplémentaire).

Zone NAG 
Zone Naturelle Agriculturelle

DRIAAF (Direction régionale et Interdépartementa-
le de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
d’Ile de France

SMR (Site de Maintenance et de Remisage du Tram-
way)

Cartographie

Ce travail sur la cartographie a pour but de mettre 
en relation les différents éléments du projet, as-
pects réglementaires et visions du territoire.
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du mercredi 28 novembre 2012 - Temps de partage des études –
du samedi 8 décembre 2012 – Arpentage et préfiguration –

du mardi 11 décembre 2012 – Ateliers de travail –

Mercredi 28 novembre 2012 - Temps de par-
tage des études –

Nous étions une vingtaine de personnes à la Fabri-
que pour ce temps de travail dont l’objectif était 
de (re) partager le contenu des études de faisabilité 
agri-urbaine (Polyprogramme), sur la pollution des 
sols (DRIAF), l’étude d’aménagement et le projet 
de charte des Murs à Pêches (Madec-Coloco). C’est 
une demande qui avait faite lors de la définition des 
modalités de la concertation en septembre.

Modalités de travail

Même si certains acteurs présents qui connaissaient 
les sujets auraient souhaités travailler plus rapide-
ment sur le PLU, il semble indispensable de prendre 

le temps de faire ce travail à la fois pour trouver un 
vocabulaire commun et pour permettre à ceux qui 
n’auraient pas suivi la première phase de travail de 
se raccrocher à la démarche.

Le document préparatoire envoyé permettait à ceux 
qui le souhaitaient d’avoir un aperçu du contenu des 
études et les liens internet pour les trouver. Nous 
ferons notre possible la prochaine fois pour qu’il 
soit envoyé plus tôt aux participants. Cependant, la 
diffusion de documents préparatoires ne remplace 
pas le temps de partage de leurs contenus.

Dans le but de trouver un vocabulaire commun, des 
idées ont été avancées sur la formalisation d’un 
glossaire spécifique aux temps de travail sur les MAP 
notamment de réfléchir à la mise en place d’un lexi-
que collaboratif via le site de la Fabrique où chacun 
pourrait participer aux définitions; un « wiki MAP »
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De quoi parle-t-on?

« La délibération du Conseil Municipal dit qu’il y 
a un projet : on parle de quoi?
Est-ce que l’on parle de la définition du projet 
pour les MAP ou de traduire un projet (faut-il en-
core qu’il y ait un projet) sur le PLU ? »

« Est ce que l’on travaille à la marge ou dans un 
processus où l’on peut modifier le projet? J’ai du 
mal à saisir l’idée du projet »

Il a été rappelé par l’élu que le « l’objet de la ré-
vision c’est le zonage et pas le projet ». Le projet 
a été discuté à la Fabrique longuement lors du pre-
mier cycle sur les MAP. Il peut être précisé, ajusté 
(notamment dans la charte des MAP), mais les gran-
des lignes sont déjà partagées.

Les grandes lignes du projet municipal pour ce quar-
tier sont aussi annoncées dans le PADD. On peut y lire 
notamment: « Les enjeux de l’aménagement de 
Montreuil se posent de manière aiguë sur le haut 
Montreuil. Le développement de la commune ne 
peut être durable que s’il intègre l’ensemble du 
territoire et notamment le haut Montreuil dont 
de nombreux éléments portent à croire qu’il sera 
demain un nouveau centre de gravité de la ville. 
La mise en valeur « agri-culturelle » du quartier 
des murs à pêches en sera l’une des pièces maî-
tresse. » chap 3.1 p 23

Pour concrétiser ce projet la ville a lancé un certain 
nombre d’études (voir ci-dessous) quant à la faisabi-
lité de ce projet agri-culturel pour le site des MAP. 
Notre travail consiste donc à travailler sur les mo-
dalités de mise en œuvre de ce « projet processus » 
- dont fait partie la mise à jour du règlement d’ur-
banisme.

Pour un grand nombre de participants, un « PLU sim-
ple et lisible traduit un projet lisible », et c’est 
un défi que doit relever la contribution de la Fabri-
que ! « La lisibilité du projet dans le PLU permet-
tra de mobiliser de nouveaux partenaires et de 
mieux communiquer sur le projet pour les murs à 
pêches ».

Ce Cycle de travail a pour objectif de produire un 

plan « sensible » qui reprend les idées et les propo-
sitions (même contradictoires) entendues à la Fabri-
que. Il comprendra un ou des documents graphiques 
et sera complété par du texte. Ces documents seront 
une proposition, des propositions, de modification 
du PLU  dans la cadre de la révisions simplifiée.
Devront  apparaître les éléments de consensus ainsi 
que les éléments de divergence.

Ce processus de travail, qui s’inscrit dans la concer-
tation légale, se décline en plusieurs temps:
- Temps n°1 (septembre-octobre 2012)
Comprendre ce qu’est un révisions simplifiée, défi-
nir les modalités de travail et identifier les sujets 
- Temps n°2 (novembre-décembre 2012)
Prendre connaissance des différentes études pour 
pouvoir s’y référer, identifier les usages actuels et 
futurs du site, comprendre et se rendre compte de 
ce que dit le PLU actuel.
- Temps n°3 (janvier-février 2013)
Faire des propositions de modifications et les tra-
vailler dans le détail.
- Temps n°4 (mars 2013)
Formaliser et restituer le travail de la Fabrique par 
une contribution à la modification du PLU.

Echanges autour des études

Une synthèse des études suivantes est disponible 
dans le document préparatoire (en annexe de ce 
compte-rendu):
- étude de faisabilité agri-urbaine (Polyprogram-
me),
- étude sur la pollution des sols (DRIAF), 
- étude d’aménagement paysager et urbain et pro-
jet de charte des Murs à Pêches (Madec-Coloco).

Certains se demandent si ce projet agri-urbain n’est 
pas « un vœux pieux ».

L’étude de faisabilité agri-urbaine définit cependant 
des modalités de mise en œuvre sur les questions de 
gouvernance, de régie de site et d’outils réglemen-
taires. Elle parle d’un projet processus qui doit donc 
s’envisager dans le temps, avec mise en place dans 
la durée (un processus d’une vingtaine d’années est 
évoqué).
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Sur une échéance comme celle-ci comment s’as-
sure-t-on que le projet puisse se mettre en place? 
Quelle type d’exploitation d’ici 20 ans?

Nous avons longuement parlé du PAEN (périmètre de 
protection et de mise en valeur des espaces agrico-
les et naturels périurbains) qui semble être un outil 
réglementaire approprié à ce projet. Cette propo-
sition faite dans l’étude est largement appuyée par 
Montreuil environnement. Les services de la Ville 
indiquent aussi qu’ils ont commencé à travailler sur 
ce sujet avec les services du Conseil Général, mais 
c’est un processus qui peut être assez long.

« C’est un outil réglementaire qui permet de 
monter un projet avec différents acteurs. C’est 
un dispositif qui oblige acteurs publics et acteurs 
privés à travailler ensemble sur les questions 
d’usages du site »

« Grâce au PAEN on peut monter un projet agri-
cole ou de valorisation en se détachant de cette 
problématique du foncier »

«  C’est un programme d’actions qui peut être 
superposé au site classé et à la zone agricole ou 
naturelle »

« Il permet de sanctuariser une zone à savoir que 
le sol ne pourrait pas changer d’usage »

« Ce qui est intéressant c’est l’intérêt collectif »

En effet, il s’agit d’un outil réglementaire de pro-
tection de sols agricoles. Il est instauré par le dé-
partement en accord avec la commune concer-
née et sur avis de la chambre d’agriculture.  
« Il précise les aménagements et les orien-
tations de gestion permettant de favo-
riser l’exploitation agricole, la gestion 
forestière ainsi que la préservation et la valo-
risation des espaces naturels et des paysages. 
A l’intérieur de ce périmètre, le département ou, 
avec son accord, une autre collectivité territo-
riale ou un Etablissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), peut réaliser des acquisi-
tions foncières à l’amiable, par expropriation ou 
par préemption.  En zone espace naturel sensible 
(ENS), la préemption se fait par exercice du droit 
de préemption ENS ; hors zone ENS, par mobilisa-

tion du droit de préemption Safer, à la demande 
et au nom du département, dans le cadre d’une 
convention département-Safer. La préemption 
s’applique notamment sur tout terrain bâti ou 
non bâti faisant l’objet d’une aliénation à titre 
onéreux. En Région Ile-de-France, l’Agence des 
espaces verts (AEV) peut également acquérir des 
biens à l’amiable, avec l’accord du département. 
Les biens acquis intègrent le domaine privé de 
la collectivité locale ou de l’établissement public 
et doivent être utilisés pour réaliser les objec-
tifs du programme d’action. Ils ne peuvent être 
inclus dans une zone urbaine ou à urbaniser du 
PLU. » source: http://www.experimentation-paen.
fr/zones-protegees-perimetres-espaces-naturels-
periurbains.asp

Projet Montreuil aux pêches
http://montreuilauxpeches.fr/

S’en est suivi un échange sur l’étude des pollutions 
des sols (étude DRIAAF). Un membre de la Fabrique, 
tout en saluant le suivi que permet le rapport an-
nuel de la pollution des sols, a alerté sur le « côté
anxiogène des présentations de ce type d’étu-
de ». « Il ne faudrait pas que la présentation de 
cette étude soit contre-productive par rapport 
à l’effet positif de retrouver une agriculture en 
Ville ». Il a ainsi proposé de travailler à une refor-
mulation de la présentation de l’étude qui permette 
de rester vigilant sur l’évolution et le traitement de 
la pollution des sols sans être anxiogène.

Les cheminements sont aussi des éléments impor-
tants du projet des MAP. Même si un premier aména-
gement a été rendu possible du côté du secteur des 
associations, il reste, à l’heure actuelle, fermé. Il 
est prévu que d’autres cheminements voient le jour 
dans les années à venir. Cependant, il est nécessaire 
pour que cela puisse être possible, que la question 
de la gestion du site soit travaillée de façon plus 
précise.

Puis, nous avons évoqué les éléments de contenu du 
projet de « charte des murs à pêches ». Ce projet 
de charte doit encore faire l’objet de reformula-
tions de termes trop « jargon ». Elle sera, ensuite, 
mise en ligne pour permettre à chacun d’en prendre 
connaissance et d’engager le travail d’ajustement 
partagé. « Comment conçoit-on cette charte ? ».

http://lafabrique.montreuil.fr/
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La nature « juridique » de cette charte doit aussi 
être précisée dans le cadre du travail partenarial. 

« S’agit-il d’un engagement entre les parties pre-
nantes qui l’auront élaborée et signée ? Est-ce 
un document de prescription ? Annexé au PLU et 
donc opposable ? Est-ce un document de présen-
tation du projet processus des murs à pêches ».
Et puis, il sera important d’imaginer les modali-
tés de « suivi de cette charte dans le temps ».

Ce travail sur la charte à la Fabrique pourra être 
une prolongation intéressante du travail sur la révi-
sion simplifiée du PLU pour continuer ce cycle MAP 

Arpentage du samedi 8 décembre et 
ateliers de travail du mardi 11 décembre

Une quinzaine d’artisans de la Fabrique se sont re-
trouvés dans la matinée du samedi 8 décembre pour 
arpenter une nouvelle fois les murs à pêches. Puis 
une vingtaine de personnes se sont retrouvées le 
mardi 11 décembre au soir à l’école Danton pour 
engager le travail en Atelier.
Voir itinéraire de l’arpentage en Annexe

Les éléments saillants de l’arpentage qui nous ont 
été restitués sont les suivants :

tout au long de l’année 2013. Aujourd’hui le docu-
ment est en version « de travail » qui doit être com-
plétée, amendée… Un véritable chantier qui s’ouvre 
pour les artisans de la Fabrique, avec l’équipe Ma-
dec-Coloco et la Ville.

Avant de finir la réunion, Montreuil environnement 
nous a présenté et a remis aux participants un pre-
mier travail de propositions-réflexions pour alimen-
ter le travail en cours sur l’évolution du PLU. Cette 
présentation ayant été approfondie dans le cadre 
des ateliers, nous l’évoquons plus bas.
CF documents remis par Montreuil Environnement 
en annexe

Pour certains c’était la première fois qu’il passait 
sur le cheminement aménagé par le « laboratoire 
du dehors » entre la rue Pierre de Montreuil et l’im-
passe Gobétue. Et quel effet positif de pouvoir tra-
verser les murs, sur un beau cheminement…C’est 
une ouverture intéressante qui connecte à l’autre. 
Le quartier du Bel-Air avant « si loin » est presque 
au cœur des MAP.

Sur la prairie, les artisans ont été accueillis par 
Aurélien de « Lez’art dans les murs » et Collectif 14 
qui travaillent avec des étudiants et en concerta-
tion avec les gens qui le souhaitent à la réflexion sur 
l’aménagement futur de la prairie. « Et ici, encore, 
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quelle belle énergie ! »

Et puis, lors de l’arpentage des ballons gonflés à 
l’hélium ont permis de « tester des hauteurs ». « 7
mètres, on a vu ce que ça donnait, mais 16 mètres 
y’avait du vent et c’était difficile…Il faudra pro-
bablement renouveler l’expérience en situant un 
peu mieux les ballons». Peut-être repérer des bâ-
timents existants et mesurer leur hauteur avec le 
ballon pour se rendre mieux compte du volume du 
bâti ?

Sur la question des constructions possibles dans le 
cadre du projet, « la maison sur la parcelle de 
Monsieur Patureau, côté rue Pierre de Montreuil »
a été repérée. « C’est un élément patrimonial du 
site. Il s’agit d’une petite construction de plein-
pied et d’environ 3-4 mètres au faîtage.» Comme
diraient certains, « je trouve que c’est une unité 
artistique », en tout cas une référence à garder 
pour la suite du travail sur le PLU.

Et puis, la visite de l’Espace Boisé Classé (EBC) du 
côté Est de la Rue saint Antoine a été remarquée :
« la nature reprend ses droits » et les interven-
tions réalisées envisagées par l’association accom-
pagne cela. 

La séance d’atelier du mardi 11 décembre au soir a 
débuté par une présentation rapide de l’exposition 
que Montreuil environnement a réalisée sur les MAP 
et que l’association avait installée dans la salle de 
l’atelier. 
Puis Montreuil environnement a présenté plus en 
détail son travail effectué sur la question du PLU. 

Leur proposition-réflexion est en lien avec le pro-
jet Montreuil aux pêches. Elle envisage que le site 
soit utilisé à son maximum pour des projets agrico-
les. Le travail dont le rendu visuel est très efficace, 
nous donne un aperçu du PLU actuel et de ce qu’il 
pourrait être avec les propositions de l’association. 
Une idée force du travail est de simplifier les zona-
ges pour simplifier la lecture du PLU (3 zonages sont 
proposés : agricole protégé, habitat pavillonnaire, 
zone urbaine).
Voir les documents de Montreuil Environnement en 
annexe

Le SMR (Site de Maintenance et de Remisage du 
Tramway) reste un point de tension. Le projet de 
Montreuil environnement efface même le tramway 
pour un bus en site propre afin de voir disparaître 
le SMR. Les services de la Ville font remarquer que 
sans la construction du tramway, il n’est pas possi-
ble de transformer l’A186 en une rue normale (c’est 
le projet du tramway qui financera ces travaux), et 
donc il n’y a pas de bus en site propre mais un statu-
quo avec l’autoroute qui coupe les MAP.

Il a été demandé que la question des franges puisse 
être un sujet de réflexion, notamment sur les zones 
où il est prévu de construire des logements, mais 
aussi sur les zones artisanales. A un certain moment 
il avait été prévu la construction de 400 logements 
dans les MAP, où en sommes-nous? Par rapport à 
ces éventuelles constructions, certaines personnes 
se posent des questions sur l’impact visuel qu’el-
les pourraient représenter. Le travail sur la révision 
simplifiée dans les quartier St-Antoine-MAP concer-
ne y compris les zones urbaines, il est donc possible 
d’y travailler dans les prochains ateliers. 

La question de l’espace public est revenue plusieurs 
fois avec l’envie et la nécessité d’avoir une « pla-
ce du village », un espace vivant au cœur du site 
comme le propose Montreuil environnement dans 
son projet. D’un point de vue technique, il y a plus 
de chance que cet espace se fasse au croisement 
de la rue St Antoine et de la rue nouvelle France 
que directement au croisement de St Antoine et 
de l’autoroute. C‘est aussi sur l’« espace ouvert» 
que Montreuil environnement propose un « ar-
bre monumental », un signal visuel et symbolique 
pouvant offrir une vue d’ensemble sur les MAPs. Il 
est proposé que les zones industrielles mutent vers 

des « éco-filières », de conforter l’actuel centre de 
formation mais de le lier plus fortement au projet 
de territoire (notamment chantier d’apprentissage 
de restauration des murs), d’envisager un espace de 
restauration sur le site et enfin de laisser la possibi-
lité à un « habitat léger réversible permettant de 
gardienner les sites agricoles»

A partir de cette présentation introductive, 2 tables 
de travail ont été mises en place.  En voici, le retour 
synthétique :

« Le zonage, plus il est lisible, plus il est simple 
mieux c’est! Il faut mettre en place un droit à 
faire et à défaire ! »

« Il faut pouvoir définir dans une charte ce qui est 
à sanctuariser, ce qui est imaginé »

Les envies à propos du zonage paraissent toujours 
un peu paradoxales. A  la fois on veut mettre en pla-
ce un règlement qui ne puisse pas faire autre chose 
que le projet et à la fois on souhaiterait un peu de 
souplesse.

Une question forte est la possibilité qu’offrent les 
zonages «zone naturelle» et «zone agricole» en ter-
mes d’usages. La zone naturelle semble exclure un 
certain nombre d’usages et être « plus adapté à 
la protection de zone comme les zones humides »
ainsi un certain nombre d’usages déployés par les 
associations « dérogent au classement en zone na-
turelle protégée ou au site classé ». La « zone agri-
cole » semble permettre plus d’usages. Il convien-
drait d’approfondir ces possibilités d’une part en 
questionnant les services de l’Etat, et d’autre part 
en allant voir la description de ces zonages dans
« d’autres villes qui ont réintégré les zones agri-
coles dans leur PLU comme Paris, Argenteuil ou 
Stains ». Il faudrait aussi, pour certains, que ces 
zonages permettent « le développement maîtrisé 
de serres de culture pour favoriser une activité 
tout au long de l’année ».
Sur cette question des usages, le dispositif de PAEN 
a une nouvelle fois été abordé (cf. ci-dessus)

La question de la place de l’habitat tsigane dans le 
projet agri-culturel  a été soulevée. Du point de vue 
du PLU comment arrivons nous à rendre cet habitat 
possible? S’agit-il d’un mitage ou de zones spécifi-

ques? D’un point de vue humain, quels moyens nous 
donnons-nous pour que ce projet soit fait avec les 
tsiganes et qu’ils puissent y trouver un espace d’im-
plication?

« Les murs sont à la fois un atout pour l’identité 
du site et une contrainte qu’il faut intégrer dans 
le projet ».

« Ce sont des éléments de visibilité, d’identité du 
lieu et un attrait réel ».

Comment fait-on pour maintenir les murs et assu-
rer leur pérennité dans la durée ? Une dynamique 
pour « répertorier le territoire - entendez : les 
murs, les pratiques et les usages- au patrimoine 
mondial de l’UNESCO » est en cours. Il y a sur le 
territoire environ 17 km de murs, le coût de réhabi-
litation au mètre est d’environ 1000€, ce qui donne 
un ordre de grandeur de « 17 millions d’euros pour 
leur réhabilitation ». « Pour certains ça semble 
beaucoup, pour d’autres à une échelle plus large 
que Montreuil, ils nous disent « mais ce n’est rien 
du tout » ».

Enfin, en rapprochant le premier travail explora-
toire des zones à faire évoluer dans le PLU réalisé 
par les services de la Ville et celui réalisé par Mon-
treuil environnement, on arrive à un premier cro-
quis pointant les zones d’accord (cœur de quartier), 
les zones à discuter/approfondir/préciser (principa-
lement franges et espace public côté) et les zones 
de divergences (emprises du SMR et du collège).

Ce schéma (encore à l’état de brouillon à la fin de la 
réunion !) pourra être remis en forme pour servir de 
support aux discussions lors des prochains ateliers.

- Prochains ateliers du cycle MAP – début du temps 
n°3 (janvier-février 2013)
Faire des propositions de modifications et les tra-
vailler dans le détail.

- mercredi 23 janvier 19h-21h : à la Fabrique (65, 
rue Edouard Branly)

- vendredi 15 février 19h-21h : à la Fabrique (65, 
rue Edouard Branly)
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